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1. Rechercher dans le texte les mots. 

       
2. Écrire les mots avec les syllabes puis recopier. 
ð Groupe 1 

tê te tor tue ser pent Por cu lus ma 
ré ca ge rou te ga lop main te nant 

ð Groupe 2 

ma ré ca ge dou ce long temps li bé 
llu le gre nou ille main te nant tor tue 

mor dre si ffle ser pent rou te ga lop 

3. Lire et surligner les phrases « vraies » puis les recopier. 
Groupe 1 Groupe 2 

Porculus va dans un marécage. Porculus trouve de la boue dans un marécage. 

La libellule est sur son nez. Une libellule se pose sur son nez. 

La libellule est sur son cou. Une libellule se pose sur sa queue. 

La grenouille est sur son nez. Une grenouille saute sur sa tête. 

La grenouille est sur sa tête. Une grenouille saute sur son dos. 

La tortue mord sa queue. Une tortue mord la queue du cochon. 

La tortue mord sa patte. Une tortue mord la patte du goret. 

Le serpent mord Porculus. Le serpent dit à Porculus de partir du marécage. 

Porculus se met en route. Porculus décide de rester dans le marécage. 

4. Écrire les phrases à l’aide de la banque de mots. 

cochon tortue une le du 
> Le cochon va dans un marécage. 
> Une libellule se pose sur le cochon. 
> Une tortue mord le cochon. 
> Une grenouille saute sur le cochon. 
> Le serpent est gros. 
> Le cochon part du marécage. 

pose grenouille un se est 

dans libellule sur va serpent 

mord marécage part saute gros 
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